« CONSORTIUM EN ROUTE VERS L’OBSERVATOIRE INDEPENDANT DE L’EDUCATION »
R.O.I.E
Contact : (+243) 991390284 - (+243) 813645915 - (+243) 896433098 Banque : Procrédit Bank : 103 - 09101484 - 12 - 01

Courriel : coneptrdc2011@gmail.com

Appel à candidature N°002/2013
En Route vers l’Observatoire Indépendant de l’Education est un Consortium des Organisations
de la Société Civile Intervenant dans le domaine de l’Education. La Coalition Nationale de
l’Education pour Tous en République Démocratique « CONEPT-RDC » en est le Chef de file. Elle
comme partenaire de mise en œuvre dans le cadre de ce projet, le Consortium des
Organisations et Acteurs de la Société Civile du secteur de l’Education « COASCE ». Pour ce
faire, Elle recherche 4 consultants dynamiques et performants pour conduire les audits
organisationnels des OSCE identifiées dans la ville de Kinshasa.
Date

4 novembre 2013

Lieu d’affectation

Kinshasa : Tshangu –Mont Amba- Funa - Lukunga

Intitulé du poste

Consultant en Audit organisationnel

Niveau du poste

National

Type de contrat

Individuel à durée déterminée

Durée de la mission

10 jours

Date limite

15 novembre 2013

Principales orientations et tâches :
Dans l’univers associatif congolais, nombre d’organisations opèrent dans le secteur de
l’éducation. Cependant, la question de leur pertinence quant à la participation dans le
processus de définition des politiques nationales, de gestion et de suivi des réformes reste posée.
Par ailleurs, leur efficacité et leur efficience seraient

affectées par des problèmes de

gouvernance interne qu’il convient d’améliorer pour espérer être crédibles en terme de
monitoring et de plaidoyer sur les politiques publiques, les stratégies et plans nationaux de
l’éducation.
Objectif général :


Contribuer à améliorer la gouvernance interne des OSCE.

a) Orientations du travail des consultants

Les audits institutionnels porteront sur les points suivants :
1. L’analyse de la structure organisationnelle et le style de gouvernance des OSCE ;
2. La Vérification de l’existence légale à travers les documents juridiques et de gestion des
OSCE ;

3. La vérification des outils utilisés par les OSCE pour identifier les cas de violation des
droits à l’éducation et/ou de suivi des politiques;
4. Vérification du niveau de connaissance par les OSCE des politiques nationales et des
réformes en cours dans le secteur de l’éducation ;

5. La politique de Gestion des ressources humaines des OSCE ;
6. Vérification des manuels de procédure et de gestion administrative et financière, des
outils de gestion financière et de suivi des projets.
7. La Gestion administrative des projets ou activités déjà menés par les OSCE ;
8. Vérification de la capacité de réseautage entre les OSCE,

et des mécanismes de

collaboration avec la population dans la conception, l’évaluation et la mise en œuvre
des projets et le suivi des politiques;

9. Les responsabilités des OSCE avec les structures étatiques.
Tâches spécifiques des consultants :


Elaborer une fiche d’évaluation des OSCE conformément aux points énumérés ci –
hauts ;



Faire un état des lieux de la Gestion des organisations œuvrant dans le secteur de
l’éducation ;



Identifier les besoins en renforcement des capacités des organisations Auditées ;



Rédiger un rapport à la fin de l’activité en y proposant un plan de renforcement des
capacités OSCE susceptible de :


améliorer leur Gouvernance interne ainsi que leur niveau connaissance des
problèmes de l’éducation de manières générale, des politiques, stratégies et plans
nationaux en la matière



améliorer leur expertise dans le suivi et la surveillance des politiques,
l’utilisation des ressources allouées au secteur.



Travailler avec les autres consultants à la production d’un rapport synthèse en équipe.
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Déposer et Présenter le rapport synthèse à la Coordination du projet en présence des
OSCE identifiées.

Qualifications:


Etre détenteur d’un diplôme

de licence en Sciences et technique Développement,

sciences sociales, économique, éducation ou dans une discipline connexe.
Experience:


Une expérience dans le travail avec les organisations non Gouvernementale ;



Avoir déjà fait un audit institutionnel ou une évaluation ex –ante dans le cadre d’un
projet.

Competences:


Une bonne connaissance des problèmes de l’éducation de la RDC.

Documents constitutifs de l’Offre


Une note de motivation décrivant votre expérience dans ce genre de travail ;



L’ (Les) outil (s) de collecte des données ;



La démarche ou approche que vous comptez mettre en œuvre pour la réussite de ce
travail



Un Curriculum Vitae accompagné des copies de vos diplômes ;



La proposition de l’offre financière

Evaluation
L’évaluation des offres tiendra compte des éléments ci – après :
a. Les propositions techniques
La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par rapport aux termes de
référence et sur la base des critères suivants :
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Critères d’évaluation

Points

Niveau d’étude, expérience et compétence du candidat.

30

Compréhension des objectifs de la mission, méthodologie et plan d’approche de
travail proposés pour la réalisation de la mission.

Connaissance de la problématique de l’éducation de la RDC

40
30

Total note technique

100

Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront au moins 70% de la note
maximale de 100 points.

b. Les propositions financières
Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes financières seront ouvertes
et les offres financières comparées ; la note financière la moins disante obtiendra le
maximum

des points. Cependant, les Consultants qui

l’évaluation technique couplée d’une offre

obtiendront

une bonne note

à

financière avoisinant le Budget prévu pour

l’exécution de cette activité seront contactés par l’équipe de la coordination du projet pour
harmonisation.
Note importante.
Les éléments du dossier dûment signés y compris les offres techniques et financières doivent
être envoyées à l’adresse e-mail coneptrdc2011@gmail.com avec mention de la référence et
intitulé du dossier. Les propositions seront devra reçues au plus tard le 15 Novembre 2013 à
17h00 TU+1.
Pour le Consortium
Jacques TSHIMBALANGA
Coordonnateur National CONEPT-RDC
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